
Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier

2 janvier 2025

Matthieu Durant
Spécialiste en recrutement
Groupe de médias numériques de Condorcet,
12 rue de la Paix,
75000 Paris

Le(la) candidat(e) transmet dans les conditions fixées par le directeur régional

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) un document écrit

personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un

projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique proposant des

activités gymniques. Ce document constitue le support d'un entretien d'une

durée de 40 minutes au maximum dont une présentation orale par le(la)

candidat(e) d'une durée de 20 minutes au maximum permettant de vérifier

l'acquisition des compétences. Cette situation d'évaluation certificative permet

l'évaluation distincte des unités capitalisables transversales UC1 et UC2. 

Compétences visées :

UC 1 & 2 : 

Projet professionnel

EPREUVES CERTIFICATIVES

MODALITES D'EVALUATION BPJEPS
ACTIVITES GYMNIQUES ACROBATIQUES

La validation des 4 Unités Capitalisables (UC) s’organise autour de 3 épreuves

certificatives 



Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier

2 janvier 2025

Matthieu Durant
Spécialiste en recrutement
Groupe de médias numériques de Condorcet,
12 rue de la Paix,
75000 Paris

La méthodologie de projet

La présentation de la structure

L’identification des publics de la structure 

La communication mise en place pour l’action 

La mise en œuvre de la gestion humaine, matérielle et financière

Un budget prévisionnel et un budget réel

Les impératifs réglementaires

Le compte-rendu d’exécution

Le bilan de l’action

Modalités d'organisation :

La certification s’organise autour de la présentation d’un dossier et d’une

soutenance orale.

Le candidat doit constituer un dossier sur une action d’animation menée en

entreprise.

Le dossier fera apparaître : 

MODALITES D'EVALUATION BPJEPS
ACTIVITES GYMNIQUES ACROBATIQUES

EPREUVES CERTIFICATIVES



Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier

2 janvier 2025

Matthieu Durant
Spécialiste en recrutement
Groupe de médias numériques de Condorcet,
12 rue de la Paix,
75000 Paris

UC 3 : Animation des

activités gymniques

Compétences visées :

2 cycles distincts d'animation composés d'au moins six séances chacun

portant sur deux activités gymniques différentes :

Modalités d'organisation :

L'épreuve se déroule au sein de l'organisme de formation et se décompose

comme suit :

1/ Production d'un document :

le(la) candidat(e) transmet 3 semaines avant l'épreuve, un dossier comprenant : 

EPREUVES CERTIFICATIVES

MODALITES D'EVALUATION BPJEPS
ACTIVITES GYMNIQUES ACROBATIQUES



Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier

2 janvier 2025

Matthieu Durant
Spécialiste en recrutement
Groupe de médias numériques de Condorcet,
12 rue de la Paix,
75000 Paris

15 minutes au maximum avec les deux évaluateurs au cours desquelles le(la)

candidat(e) analyse et évalue cette séance d'animation en mobilisant les

connaissances acquises et justifie les choix éducatifs et pédagogiques ;

15 minutes au maximum avec les deux évaluateurs portant sur la progression

et la pertinence du cycle d'animation figurant dans le dossier transmis par

le(la) candidat(e) au sein duquel est issue cette séance d'animation.

- la Gymnastique Rythmique

- le Trampoline

- la Gymnastique Acrobatique

- TeamGym

- la Gymnastique Aérobic

- la Gymnastique Urbaine

- la Petite Enfance.

Les activités support choisies par les candidats doivent être différentes de celle

choisie pour la validation de l’UC 4.

Ces cycles d'animation doivent être réalisés dans la structure d'alternance. Il

sera joint au dossier une attestation de mise en œuvre signée par le tuteur et le

président de la structure. LOF choisi et informe les deux évaluateurs et le(la)

candidat(e) du choix de la séance support de la certification au plus tard une

semaine avant l'épreuve.

2/ Mise en situation pédagogique :

Le(la) candidat(e) prépare pendant 15 minutes au maximum l'espace et le

matériel nécessaires à la mise en œuvre de la séance d'animation. Il/Elle

conduit tout ou partie la séance d'animation, au sein de l'OF pendant un

minimum de 45 minutes et au maximum 60 minutes pour un public d'au moins 8

pratiquants.

La séance d'animation est suivie d'un entretien de 30 minutes maximum :

EPREUVES CERTIFICATIVES

MODALITES D'EVALUATION BPJEPS
ACTIVITES GYMNIQUES ACROBATIQUES



Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier

2 janvier 2025

Matthieu Durant
Spécialiste en recrutement
Groupe de médias numériques de Condorcet,
12 rue de la Paix,
75000 Paris

UC 4 : Entraînement 

Compétences visées :

L'épreuve se déroule au sein de l'organisme de formation et se décompose

comme suit :

1/ Production d'un document

Le(la) candidat(e) transmet 3 semaines avant l'épreuve, un dossier comprenant :

un cycle d'entraînement d'au moins 8 séances, réalisé dans une structure

d'alternance pédagogique portant sur : une activité gymnique acrobatique

différente de celles proposées pour l'UC 3 pour l'option A.

EPREUVES CERTIFICATIVES

MODALITES D'EVALUATION BPJEPS
ACTIVITES GYMNIQUES ACROBATIQUES



Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier

2 janvier 2025

Matthieu Durant
Spécialiste en recrutement
Groupe de médias numériques de Condorcet,
12 rue de la Paix,
75000 Paris

15 minutes maximum avec les deux évaluateurs au cours desquelles le

candidat analyse et évalue cette dernière en mobilisant les connaissances

acquises et justifie les choix pédagogiques et éducatifs

15 minutes maximum avec les 2 évaluateurs portant sur la progression et la

pertinence du cycle d'entraînement figurant dans le dossier transmis par

le(la) candidat(e)

Il sera joint au dossier une attestation de mise en œuvre signée par le tuteur et

le président de la structure d'alternance. L'OF choisi et informe les 2 évaluateurs

et le(la) candidat(e) du choix de la séance support de la certification au plus

tard une semaine avant l'épreuve.

2/ Mise en situation professionnelle :

Le(la) candidat(e) prépare pendant 15 minutes au maximum l'espace et le

matériel nécessaires à la mise en œuvre de la séance d'entraînement. Le(la)

candidat(e) conduit la séance d'entraînement pendant au minimum 45 minutes

et au maximum pendant 60 minutes pour un public d'au moins 6 pratiquants

préparant un premier niveau de compétition fédérale, intégrant au moins deux

situations d'aide ou parade.

La séance d'entraînement est suivie d'un entretien de 30 minutes

maximum :

EPREUVES CERTIFICATIVES

MODALITES D'EVALUATION BPJEPS
ACTIVITES GYMNIQUES ACROBATIQUES


